
66 : Obésité - Complexe à la Mandarine

Composition du complexe pour lutter contre l’obésité :

• H.E de Rosmarinus vulgaris CT verb (Romarin à verbénone)* Produit Local
• Essence de zeste de Citrus l imonum (Citron)* Import d’Italie

• H.E de Citrus reticulata (Mandarine)* Import du Mexique

*100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique

Flacon de 10ml.

Indications d'emploi (Adultes) :

Prenez 3 gouttes du mélange dans une cuillère à café d'huile d’olive, 3 fois par jour avant
les repas, 20 jours par mois, puis arrêter 10 jours avant de reprendre.

Pourquoi avoir choisi précisément ces huiles pour ce mélange ?

Les huiles ci-dessus ont été choisies pour leurs propriétés suivantes (selon la
bibliographie listée ci-dessous) :

• Romarin à verbénone : Régénérateur hépatocytaire (lutte contre la cirrhose) et drainante
hépatique (du foie).
• Essence de Citron : tonique digestif, carminatif (qui a la propriété de faire expulser les gaz
intestinaux), dépuratif général, régulateur des métabol ismes.
• Mandarine : tonique digestif, laxatif doux, carminatif (qui a la propriété de faire expulser les gaz
intestinaux), stimulant gastrique et hépatique.

Attention : ne pas confondre

• Romarin à verbénone avec Romarin à camphre ou avec Romarin à cinéole.

Précautions d'emploi :

• Ne pas uti l iser chez les enfants de moins de 6 ans, sauf avis médical .
• Ne pas uti l iser chez les femmes enceintes (les 3 premiers mois) ou al laitantes.
• Ne pas uti l iser chez les personnes ayant des antécédents épi leptiques ou convulsifs.
• Ne pas uti l iser chez les personnes hypersensibles aux hui les essentiel les (faire un test en mettant
2 gouttes dans le creux du coude et attendre 24 heures).
• Tenir hors de portée et hors de la vue des jeunes enfants.

Avertissement

Ces propriétés, ces indications d’emploi, ces précautions d’emploi sont tirées de l ivres
d’Aromathérapie qui ont été écrits par des médecins, des pharmaciens ou des chercheurs qui font
autorité dans leur domaine. On les y retrouve aussi sur des sites Internet de référence. Les
informations issues de ces ouvrages sont données à titre purement informatif et ne sauraient en
aucune façon constituer une information médicale ni engager notre responsabi l ité. Au cas où vous
souhaiteriez uti l iser les hui les essentiel les dans un but thérapeutique, consultez d’abord un
médecin.
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